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Assemblée générale du 6 octobre 2021 

 

   COVID 19 

 

Bilan choral – 2ans  19-20 : 6 mois "normaux" puis arrêt complet (dès mars). 

   20-21 : répétitions avec masque et messes à 14 avec masque. 

   2 confirmations et 2 communions. 

   Arrêt complet (dès fin octobre). 

   Messes en "solo" ou "duo". 

   Répétitions dédoublées (2x15) dès début mai.  

   1 répétition au complet. 

21-22 : Reprise sans limite de nombre mais avec masque. 

1 messe à 24 avec masque. 

Certificat COVID : messe avec (no limit) et répétitions sans (max 30). 

 

Moments forts  Enregistrement CCV Confiné ! 

Solidarité, notamment en comité (pour faire des groupes, des groupes et 

des groupes … pour … rien ! 

 

La suite  Déjà deux versions …  

Le minimum vital : Messes paroissiales, Toussaint – Noël – Semaine sainte) – 

Simplon (14-15 mai) – Voyage à Assise/Greccio (Ascension 2023) pour une 

veillée en décembre 2023. 

 

Mot(s) du chef 2001 Bravo / 2002 Stabilité / 2003 Relâche / 2004 Moins cinq / 2005 Un peu, beaucoup, passionnément / 

2006 Personnel / 2007 Vingt-cinq + MERCI / 2008 CM (choix multiples) : annus horribilis, tsunami, tempête, 

adoration, confiance, avenir ?, doute, etc  … / 2009 Famille (convalescence communautaire et re-

départ) / 2010 Priorité ? / 2011 Casse-tête / 2012 Auréole / 2013 Retro (cum invidia) (regarder en arrière 

avec envie) ! 

2014 : Re-nouveaux avec tout ce que cela implique / 2015 Go ! (en avant !) / 2016 Trop ! / 2017 Merci ! / 

2018 Au service … de la paroisse, de l'Église et … du chef ! 2019 Pa capona (ne pas renoncer) en 

hommage saviésan à Teddy et Grégoire. 

2020 COVID !  

2021 REVENIR ! Tout simplement … de loin … chanter … comme avant ou 

presque … malgré tout ! 

 

Mais aussi …   

 

Le COVID nous a menés à des situations inédites : s'enregistrer en solo à la maison, établir des 

groupes équilibrés de 12 chanteurs (pour tout mettre à la poubelle), contrôler les certificats 

COVID, jongler avec un déséquilibre "vocal" entre les répétitions et les messes, éviter les bisous 

(ça, ça va encore …) etc … 

Appel à la souplesse face aux diverses mesures et à la tolérance de chacun face à chacun. La 

division guette et ce n'est pas terminé … 

Chantons ! 

Merci au comité !  

 

Le pape François, en pleine pandémie, reprend ces mots tirés de l'instruction sur la musique 

dans la liturgie de 1967 : "L'unité des cœurs se fait plus profonde par l'unité des voix". 

L'alinéa complet : "Sous cette forme (le chant) en effet, la prière s'exprime de façon plus 

pénétrante ; le mystère de la liturgie, avec ses caractères hiérarchique et communautaire, est 

plus ouvertement manifesté ; l'unité des cœurs est plus profondément atteinte par l'union des 

voix ; les esprits s'élèvent plus facilement de la beauté des choses saintes jusqu'aux réalités 

invisibles ; enfin la célébration tout entière préfigure plus clairement la liturgie céleste qui 

s'accomplit dans la nouvelle Jérusalem. 

(Instruction Musicam sacram sur la musique dans la liturgie, mars 1967) 

 


